
Le site de la Pierre-Frite à Belleu
SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ

Bienvenue sur les hauteurs de Belleu, au lieu-dit la Pierre-Frite, un écrin de verdure de 8 hectares recouvert 
de pelouses calcicoles et géré par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Le sentier 
d’interprétation permet de découvrir une mosaïque de milieux (pelouse écorchée, rase, haute... boisements) 
qui favorise le développement d’une multitude d’espèces de faune et de flore.

Pelouses calcicoles et présence de 13 espèces d’orchidées 
sauvages. Sol composé de calcaires du Lutécien et pierres 
emprisonnant des coquillages (Pierre à Liards, grès) 

Tranchées de la Première Guerre mondiale

Ville d’Art et d’Histoire 
de Soissons

Vallée de l’Aisne et 
beaux villages de pierre 
blanche

La Pierre Frite
BELLEU

Accès au départ : Depuis Soissons, gagner le centre 
de Belleu. Face à la mairie, prendre la rue montante 
(route de Septmonts), passer le cimetière. Juste avant 
le sommet du plateau, stationner au bord de la route, 
sur l’espace herbeux situé sur la droite. Emprunter à 
pied le chemin interdit à la circulation automobile pour 
gagner le point de départ (panneau d’information). 

Suivre l’aquarelle représentant un Ophrys araignée 
(espèce d’orchidée) et se laisser guider par les 
panneaux d’interprétation qui jalonnent le parcours. 
Pour plus de renseignements, consulter le superbe 
livret-guide du Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France www.cen-hautdefrance.org/
la-pierre-frite 

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme du 
GrandSoissons
Tél. 03 23 53 17 37

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

• Durée : 30 min 

•  Longueur : 1,2 km 

•  Altitude mini : 126 m

•  Altitude maxi : 140 m

• Difficultés : Parcours très 
facile, idéal pour les familles 

•  Balisage : Ophrys araignée 
(orchidée)

co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.g
ra

nd
no

rd
.fr

 / 
w

w
w

.jb
st

ud
io

.fr

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?

Signalez-le 

nous !
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Soissonnais-Valois < Aisne < Hauts-de-France < France

BelleuBelleu

Illustration : Emanuel Daurel
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L’Ophrys, qui prête son élégante silhouette au balisage de ce parcours, est un 
genre d’orchidées terrestres euro-méditerranéennes. Ce nom est issu du grec 
ancien ophrûs (« sourcil ») car ses pétales sont en partie poilus (en photo : 
l’Ophrys sphegodes). Le site de la Pierre-Frite réunit pas moins de treize espèces 
d’orchidées, sur la quarantaine recensée en Hauts-de-France. Elles sont pour la 
plupart en fleurs du mois de mai au mois de juillet. Parfois communes, souvent 
très rares, elles constituent un joyau du patrimoine naturel de notre territoire. Ne 
les cueillez donc pas, vous risqueriez de les faire disparaître.

L’OPHRYS, KÉSACO ?
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